Aetria
Designer

LIBERTÉ DE CONCEPTION
Aetria Designer est le logiciel dédié à la conception des solutions Aetria.
Gratuit, il est accessible en ligne ou peut être installé sur n’importe quel
système équipé de Windows 10.
Aetria Designer accorde aux utilisateurs la liberté de concevoir des solutions
Aetria en fonction de leurs besoins, et non dictées par les capacités
techniques ou les restrictions imposées par des produits particuliers.
La conception de scénarios étant possible sans connexion à un réseau,
l’utilisateur peut créer, vérifier et valider facilement des conceptions à tout
moment et en tout lieu.

BASE DE DONNÉES DE MONITEURS INTÉGRÉE
Grâce à une base de données de moniteurs dynamiques intégrée, vous
pouvez rapidement ajouter des murs vidéo, des postes de travail et des
écrans à vos conceptions.

UTILITAIRE DE SUIVI DE LA NOMENCLATURE
Le générateur automatisé de nomenclatures garde la trace de tous les
équipements nécessaires à la mise en œuvre de votre solution finale.
Exportez vos nomenclatures au format PDF afin de les conserver ou de les
partager.

SCÉNARIOS ET SCHÉMAS POLYVALENTS
La disposition de vos écrans et le schéma de connexion de chaque
conception peuvent être exportés sous forme d’images statiques pour être
inclus dans les devis, les réponses aux appels d’offres ou la documentation.

EXPORTATION DES PROJETS CONÇUS
Les conceptions peuvent être exportées au format de fichier Aetria
Designer (.adf ) et importées dans Aetria Command Center pour la mise en
œuvre finale.

La base de données comprend les spécifications de plus de 500 types
de moniteurs, auxquels les utilisateurs peuvent facilement ajouter les
spécifications de types/modèles de moniteurs supplémentaires.

Nous développons les meilleures solutions
visuelles au monde

Aetria Designer

Aetria Designer aide les utilisateurs à déterminer la configuration système requise. La solution Aetria collabore de façon transparente avec les
processeurs de murs vidéo, les solutions AV sur IP et les composants matériels performants de Datapath.

COMPATIBILITÉ
Version en ligne prise en charge par Chrome, Safari et Edge.
Version à télécharger prise en charge par les systèmes d’exploitation
Windows 10.

LANGUES
Anglais, français, allemand, italien, espagnol.

DISPONIBILITÉ

21-aetriadesigner-datasheet-fr-v2.0

Rendez-vous sur datapath.co.uk/aetria pour accéder à la version en
ligne ou à télécharger.
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